
 

 

Bulletin #2 : INFO-TÉÉ 

Printemps 2020 

Programme des travailleurs en 
établissement dans les écoles 
Message de votre équipe de Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc MonAvenir  

Espérance – Persévérance - Compassion  

Cette année, le thème de la Semaine de l’éducation catholique et la Semaine de la santé mentale ont coïncidé parfaitement 
avec la situation extraordinaire actuelle. Du 3 au 10 mai, élèves, membres du personnel et l’ensemble de la communauté du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir ont vécu un temps d’introspection, de prière et de célébration. Revisitez ces moments : 
Message du Directeur de l’éducation Semaine santé mentale: Lien vidéo 

Capsules en santé mentale: Lien vidéo  

Célébration du cardinal Collins: Lien vidéo  

Saviez-vous que? 

Bourse Canadienne pour le bénévolat étudiant (PCU) 
Montant jusqu’à concurrence de 5000 $ | Les renseignements seront disponibles sur la plateforme « je veux aider »  Lien  

 
Aide d’urgence et prestation discrétionnaire de l’Ontario au travail (OW) 
Montant • 733$ (personne seule) par mois, pour les personnes qui ne reçoivent pas actuellement d'aide sociale et qui sont 

confrontées à une situation d’urgence et qui n'ont pas accès à d'autres soins  Lien 

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia Ntahobari, 

Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam  

Rencontres sociales virtuelles pour les femmes 

Le MOFIF poursuit sa série de rencontre hebdomadaire pour accompagner les 

femmes immigrantes francophones et leur famille durant la période de 

confinement. Ces rencontres ont toutes lieu à 10h. Inscription obligatoire  

www.mofif.ca  ou  http://mofif2020.eventbrite.com   

Le mercredi 13 mai : Yoga du rire : pour gérer son stress en matière de 

confinement 

Le jeudi 14 mai :  Programmes et soutiens gouvernementaux qui offrent un 
soulagement aux entreprises et aux travailleurs pendant la période de 
confinement 

M. Vitia Buaba Zam, 416-706-7907    

Mme Mélika Fontaine, 416-708-4573  

Mme Emma Assamoi, 416-475-2787 

Mme Mia Ntahobari, 905-302-2073 

Activités organisées par le Csc MonAvenir :  
Pour les parents/tuteurs 

Webinaire : Appui financier disponible pour les familles _ période de la COVID-19 
Programmes disponibles du gouvernement fédéral et provincial 

Le mardi 19 mai de 15 h 30 à 16 h 30 Inscription 

Webinaire: Le système scolaire : apprentissage à distance  

Tout ce que vous devez savoir sur le système ontarien en vue de la réussite de votre enfant 

Le mercredi 20 mai 2020 de 15 h 30 à 16 h 30  inscription  

Pour vous mesdames 

https://youtu.be/En243qXMRsE
https://sites.google.com/mon-avenir.ca/apprendre/sante-mentale?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xlksdyjngHk&fbclid=IwAR3hxe0bKgGzbmHN4UdqWyDNzvKBmspu7bxe0Kmc9VG0Iq-rX98TR7ZFxVM
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.ontario.ca/fr/page/presenter-une-demande-daide-durgence?_ga=2.224128987.156334201.1586907767-1424555955.1586907767
http://www.mofif.ca/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
https://rencontressocialesvirtuelles16.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles16.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles17.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles17.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles17.eventbrite.ca/
meet.google.com/wsa-wbdw-amn
https://docs.google.com/forms/d/1k0278UCoJ11IxCYQeoToQqaxREJE2XiLE3Dwh0S0Iog/edit?ts=5eaa221f


 

 

Activités de lecture pour enfants  

Livre audio en français gratuit : Lien 

Défis de construction identitaire : Lien  

Activités pour enfants et familles   

Visite virtuelle du Musée du Vatican : Lien 

Activités à la maison :  Lien 
 

Activités Physiques 

YGym virtuel est maintenant disponible en français 

pour les gens de tous âges. C'est gratuit ! Lien ici et 

choisissez l'onglet "French".  

 
 

 
 
 

 

Calendrier des ressources et 
activités avec les jeunes 

Activités pour les élèves  

mai 2020 

Section jeunes - 

Concours d’écriture pour les jeunes organisé par Épelle-moi Canada  - 

Thème : Mon héros méconnu. Plusieurs prix à gagner. Date limite : 31 

mai 2020. 

Inscriptions  

Lien vidéo  du concours 

 

 

 

 

Pour les adultes/tuteurs : 

Café Franco organisé par le centre Francophone du Grand Toronto : 
Inscription  
 

 

 

   

 

 

 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?pf_rd_p=37c70f37-608b-4775-8362-a7837b5b5183&pf_rd_r=6A7C1FVSWHZ0D1P0QVS0
https://sites.google.com/mon-avenir.ca/apprendre/contruction-identitaire
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr.html
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://www.ymcachezvous.com
http://www.jeunessejecoute.ca/
meet.google.com/ahe-ieuf-jos
meet.google.com/ahe-ieuf-jos
meet.google.com/ahe-ieuf-jos
meet.google.com/dqi-zfut-dht
meet.google.com/dqi-zfut-dht
https://mcusercontent.com/ac0fb94dcdc376e358b2e0dbd/images/9e932aab-bc4e-4b4a-ba75-d58469b6b644.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AU5nraF_igo
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cafe-franco-guyane-94664832061

